
 
 

 
 

 

 

Sport & Français 

 

Langage oral 

Pistes pédagogiques  

- Approcher l’Olympisme par la poésie : réciter le serment des athlètes, avec le ton approprié 
- Comprendre un message : écouter le serment des arbitres, repérer la structure et le vocabulaire propres à 

un discours officiel  

Pistes pédagogiques Spécial Rio 

- Découvrir une chanson chantée par Manu Dibango, Grand Témoin de la Francophonie pour les Jeux de Rio 
2016 : repérer le vocabulaire poétique, les mots compliqués 

- Réaliser un exposé oral sur les Jeux Olympiques de Rio 
- Réaliser un exposé oral sur la francophonie et son importance dans le Mouvement olympique 

Ressources utiles 

- Textes du serment des athlètes et des officiels : cliquez ici 
- Vidéo du serment olympique lors de Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble en 1968 : cliquez ici  

(à partir de 3’20)  

 

Lecture et compréhension 

Pistes pédagogiques  

- Découvrir les auteurs et récits de l’Antiquité 
- Mobiliser des textes contemporains pour aborder l’Olympisme : coupures de presse, bandes dessinées, 

littérature de jeunesse 

Pistes pédagogiques Spécial Rio 

- Analyser les pictogrammes officiels de Rio 2016 et les relier avec les bonnes disciplines 
- Découvrir la littérature de jeunesse sur le Brésil ou l’Amérique du Sud 

Ressources utiles 

- Textes de l’Antiquité : odes de Pindare, textes d’Homère 
- Littérature de jeunesse : Astérix aux Jeux Olympiques, Goscinny et Uderzo ; Les Schtroumpfs olympiques, 

Peyo ; Les voyages d’Alix : Les Jeux Olympiques, Plateau, Martin et Hervan ; Les imbattables aux Jeux 
Olympiques, Gauffre et Daniel  

 

 

http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Ceremonie_douverture_des_Jeux_de_lOlympiade.pdf
http://www.ina.fr/audio/PHF04007008/inter-actualites-de-20h00-du-6-fevrier-1968-audio.html%20/


 
 

 
 

 

 

Ressources utiles Spécial Rio 

- Littérature : Voyage en terre de Brésil, Jean de Lery ; Rouge Brésil, Jean-Christophe Ruffin ; Mystère, 
Mystère au Brésil, Collectif ; Contes du Brésil, Daniela Cytryn ; La légende de Chico Rei, Béatrice Tanaka   

- Pictogrammes officiels de Rio 2016 : cliquez ici 

 

Ecriture 

Pistes pédagogiques  

- Education aux médias : rédiger un article sur une actualité sportive 
- Rédiger un serment de l’élève en classe sous la forme d’un serment olympique avec ses propres mots 

Pistes pédagogiques Spécial Rio 

- Rédiger un article pour annoncer les Jeux de Rio à votre école (utilisation du ton journalistique) 
- Ecrire à Manu Dibango ce que l’on aime à la fois dans la langue française et dans le sport 

Ressources utiles 

- Textes du serment des athlètes et des officiels : cliquez ici  
- Coupures de presse des Jeux Olympiques de Paris en 1924 (contacter le CNOSF) 

Ressources utiles Spécial Rio 

- Informations sur la mission de Manu Dibango comme Grand Témoin de la Francophonie aux Jeux de Rio : 
cliquez ici 

 

Etude de la langue 

Pistes pédagogiques  

- Déclinaison du nom d’Olympie avec les termes « Olympisme », « Olympique », « Olympien » : différencier 
les noms et les adjectifs 

Pistes pédagogiques Spécial Rio 

- Expliquer et comprendre le vocabulaire associé aux Jeux de Rio 2016  

Ressources utiles Spécial Rio 

- Numéro spécial Rio de la Revue Olympique, publication officielle du CIO : cliquez ici  

http://www.rio2016.com/fr/en-savoir-plus/design-des-jeux/pictogrammes
http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Ceremonie_douverture_des_Jeux_de_lOlympiade.pdf
http://www.francophonie.org/Le-Grand-Temoin-de-la-Francophonie-46498.html
http://touchline.digipage.net/revueolympique/numero96/1-1

